FÊTE DES MÈRES
En France, fêter les mères est une tradition très ancienne qui se
célèbre tous les ans et met à l’honneur les mamans !
Elle a pour origine trois célébrations religieuses. Tout d’abord, dans
la mythologie grecque, au printemps, on célébrait la fertilité et Rhéa,
la mère de Zeus. Ensuite, chez les chrétiens, les catholiques et les
protestants, la maternité était fêtée lors de la messe du quatrième
dimanche du Carême, dans un chant faisant référence au lait maternel.
Enfin, certaines personnes se rendaient à « l’église mère », c’est-àdire la plus importante de la région, pour y retrouver leur famille une
fois par an à cette occasion.
Aussi, en France et dans certains pays comme les Etats-Unis, la
première guerre mondiale puis la seconde, ont également été des
facteurs déclenchants pour l’officialisation de la Fête des mères. Cela
permettait d’honorer les parents y ayant perdu leurs enfants.

BOUQUET FAIT-MAISON
matériel
> Une imprimante
> Une paire de ciseaux
> Des pics brochettes en bois
> Un vase
> Du scotch

1 Imprimez et découpez les coloriages
de fleurs.

2 Fixez les bâtonnets sur les fleurs
avec du scotch (vous pouvez
découper les bâtonnets à différentes
tailles).

3 Disposez le bouquet dans un petit vase.

je t’
maman

CARTE MONTGOLFIÈRE
matériel
> Une imprimante
> Une feuille blanche format A4
> Une paire de ciseaux
> De la colle
> Une règle graduée
> Un crayon à papier
> Un stylo rouge

1 Découpez 3 cœurs et pliez-les en
deux. Ensuite, collez les 3 cœurs
entre eux avec un point de colle.

2

Découpez le gabarit de la carte
(180x120mm), et dessinez un cœur
au centre du carré. Puis, hachez le
carré. Ensuite, tracez au-dessus du
carré : deux droites parallèles et
faire deux nœuds au centre.

3 Pour terminer, collez-y les cœurs.

découpez les coeurs, coloriez-les
et pliez les en deux

découpez la carte
et pliez selon les pointillés

POTS DE FLEUR PERSONNALISÉS
matériel
> 3 pots de fleurs
> Une bombe de peinture blanche
> Un marqueur doré brillant

ÉTAPES :
1 Peindre les

pots de fleurs avec la bombe de peinture, puis laissez-les sécher
durant le temps de pause indiqué.

2 Nommez les pots « bonne » « fête » et « maman »
3 Pour terminer, dessinez sur les pots de fleurs, des petits cœurs dorés ou bien,

vous pouvez laisser libre cours à votre imagination !

DIPLÔME DE LA MEILLEURE MAMAN
matériel
> Une imprimante
> Un stylo ou des feutres
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Imprimez le diplôme et écrivez le prénom de votre maman adorée !
Vous pouvez même faire un bisou en guise de signature.
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Diplôme de la meilleure maman du monde

Fait à

